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1. INTRODUCTION 

« Le Rougegorge » est une association réunissant des amis et des curieux de la nature. L’association a 
été créée à Ayent, le 10 janvier 2014. Ses buts sont la sensibilisation du public à la protection de la 
nature ainsi que la diffusion des connaissances sur la protection des espèces et de leurs biotopes. «Le 
Rougegorge» cherche également à collaborer avec d'autres associations partageant les mêmes 
motivations. 

Les statuts de l’association sont disponibles en ligne sur le site internet (https://lerougegorge.ch/).  

2. MEMBRES DU COMITÉ 2020 

 Kerstin Karbe-Lauener (KKL)  Présidente 

 Juan-Manuel Martinez Soriano (JMM) Vice-président 

 Gaëlle Mandon (GM) Membre du comité 

 Marjorie Berthouzoz (MB) Membre du comité 

 Marie Zufferey (MZ) Vérificateur des comptes 

 Pierre-André Lauener (PAL)  Secrétaire, trésorier 

3. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

21 février 2019, 19h00 – 19h45, Espace Tourbillon (Provins), Sion. Le PV est publié sur le site web. 

L’AG a décidé unanimement l’adhésion de notre association en tant que membre à BirdLife Suisse.  

4. CONFÉRENCES ET EXCURSIONS 

4.1 Conférence : Le retour du gypaète  
avec Hans-Ruedi Weyrich  

13 février 2020, 19h30 – 21h30, Hotel Zodiaque, Anzère. En collaboration avec Anzère Tourisme. 

Plus d’une centaine de personnes ont bravé la tempête de neige et ont assisté à la conférence. 

Hans-Ruedi Weyrich est photographe animalier et collaborateur de la fondation Pro Gypaète. Il a 
remporté en 2014 la distinction de GDT European Wildlife Photographer of the Year. Dans sa 
conférence, rythmé de prises de vues spectaculaires, il a retracé l’histoire du retour du gypaète, 
exterminé des Alpes à la fin du 20e siècle, grâce à un projet de réintroduction qui a débuté en 1986. 

La conférence avait été annoncée par un communiqué de presse et a fait l’objet d’un article dans le 

Nouvelliste  (Annexe 1). 

4.2 Conférence : La Combe d'Arbaz, terrain de jeu des nivologues - Grandes avalanches 
et évolution du climat  
avec Pierre Huguenin  

21 février 2020, 20h00 – 21h30, Espace Tourbillon (Provins), Sion.  

Environs 60 personnes ont ont suivi la conférence après l’AG. 
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Pierre Huguenin, ingénieur et guide de montagne, responsable de l'antenne valaisanne du WSL/SLF à 

Sion a présenté des résultats des recherches et de l’impact de l’évolution du climat sur les avalanches 

en général et sur celles dans la Vallée de la Sionne en particulier. 

5. PANDÉMIE CORONAVIRUS 2020 

Un invité inattendu a largement perturbé le programme de toutes les associations, mais surtout de la 

vie quotidienne de la Suisse, de l’Europe, du monde entier. Le 28 février, sur la base de la loi sur les 

épidémies, le Conseil fédéral a décrété la « situation particulière » et interdit les rassemblements de 

plus de 1’000 personnes jusqu'au 15 mars. 

 

PANDÉMIE Covid-19 

Une pandémie au coronavirus Covid-19 a déclenché un « lock-down » généralisé une Suisse 

(et un peu partout ailleurs dans le monde).  

De ce fait, le programme de Rougegorge a été grandement perturbé cette année, plusieurs 

manifestations ont dû être annulées ! 

 

 

5.1 Manifestations annulées 

Les manifestations suivantes ont dû être annulées : 

o Samedi 02 mai   Le réveil des oiseaux (excursion)    

o Vendredi 08 mai :  Evolution des populations de tiques avec le réchauffement climatique 

 (conférence)  

o Samedi 09 mai Marché bio à Arbaz (stand) 

o Samedi 16 mai Bien connaître les tiques permet de s’en protéger (excursion)  

o Samedi 23 mai Fête de la Nature - Les Rigoles de Vionnaz 

o Dimanche 07 juin JMM - Journée mondiale des martinets (excursion)  

o Samedi 13 juin Les oiseaux nicheurs des Alpes: un monde en mutation (excursion) 

o Samedi 03 octobre Journées internationales d’observation des gypaètes (excursion) à 

 cause de la météo 

o Vendredi 20 novembre :  Les gagnants et les perdants du changement climatique (conférence) 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_f%C3%A9d%C3%A9rale_sur_la_lutte_contre_les_maladies_transmissibles_de_l%27homme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_f%C3%A9d%C3%A9rale_sur_la_lutte_contre_les_maladies_transmissibles_de_l%27homme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_f%C3%A9d%C3%A9ral_(Suisse)
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6. PROJETS 

6.1 SOS Vergers 

Résumé du projet : Projet de plantation d’arbres fruitiers à haute tige avec l’association Rétropomme.  

Depuis 2017, Nicolas Lorétan œuvre comme « Représentant de Rétropomme en Valais ». Les personnes 
intéressées par la plantation d’arbres fruitiers à haute tige peuvent directement s’adresser à Nicolas 
pour commande et conseil. 

Actions menées en 2020 : 

29 février 2020 : La taille des arbres fruitiers avec Nicolas Lorétan. Une vingtaine de participants ont 
suivi attentivement les explications de Nicolas à la Place (Ayent). Théorie lors du pique-nique, 
distribution de support théorique à tous les participants. 

En novembre 2020, quelques 120 arbres fruitiers ont été planté par et avec Nicolas, à la demande de 
particuliers, essentiellement en Valais central. 

2021 : Le projet SOS Vergers avec Rétropomme continuera avec le cours de taille annuel et des 
plantations d’arbres fruitiers. 

  

6.2 Conservation du Martinet noir à Sion 

Objectif du projet : conservation du martinet noir en ville de Sion par la sensibilisation des 
professionnels de la construction et des propriétaires.  

Résumé du projet : Le projet a débuté en 2018 par une cartographie des colonies du martinet à Sion. 
Par la suite, des nichoirs pour martinets noirs ont été fabriqués par des classes de travaux manuels 
sédunoises. Une collaboration a été initiée avec le canton et le service communal des bâtiments, et 
plusieurs bâtiments publics ont été équipés de nichoirs.  

Le projet bénéficie du soutien de la maison Titzé Centre Optique à Sion. 

Actions menées en 2020 : 

Voir le rapport d’activités 2020 (Annexe 2) 

Collaboration avec l'Antenne valaisanne de la Station ornithologique suisse: depuis 2019, des bénévoles 
du Rougegorge parcourent divers villages valaisans pour recenser les martinets noirs et les hirondelles 
de fenêtre. Les résultats sont transmis pour traitement à la Station ornithologique suisse. Cette année, 
les communes d'Ayent, Arbaz et Grimisuat ont ainsi été parcourues. 

2021 : Poursuite du projet. 

 

6.3 La Tulipe d’Ayent  

Objectif du projet : contribuer à la sauvegarde des Tulipes d’Ayent (Tulipa sylvestris L.) sur l’Adret ainsi 
que la sensibilisation du public. 

Résumé du projet : Ce projet a été réalisé avec l’accord du SFCEP (Service des forêts, des cours d'eau 
et du paysage). Depuis 2014, diverses activités ont été organisées: sorties éducatives avec les classes 
3H de l’école primaire de Botyre, conférences, promenades guidées, récolte et distribution de bulbes, 
monitoring. Le projet a été terminé en 2020. 

 

http://dict.leo.org/französisch-deutsch/pique-nique
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6.4 Batraciens 

Objectif du projet : action en faveur de batraciens menacées de l’étang de Botyre (Ayent) ; réalisation 
de nouvelles mares autour de l’étang ; projet commun avec le SFCEP (Service des forêts, des cours d'eau 
et du paysage), le Karch (Centre Suisse de coordination pour la protection des amphibiens et reptiles) 
ainsi que la Commune d’Ayent.  

Résumé du projet : Le projet a débuté par la pose de panneau de signalisation « Attention batraciens ! » 
sur la route menant aux étangs en février 2019.  

La Commune d’Ayent, propriétaire des parcelles concernées par le projet, donne son accord de principe 
pour la réalisation des nouvelles mares autour de l’étang de Botyre. Cependant, elle n’entre pas en 
matière sur les mesures concernant l’étang de Saxonna. Le projet se focalise ainsi uniquement sur 
l’aménagement de nouvelles mares à l’étang de Botyre. 

Le mandat a été attribué au bureau Drosera pour les aspects techniques et les conseils. Le triage 
forestier d’Ayent/Arbaz s’occupe de la réalisation des gouilles. 

2021 : Réalisation de mares prévues pour l'automne 2021. 

 

6.5 La gestion des bords des routes 

Objectif du projet : sauvegarde de la biodiversité le long de l’ancienne route militaire dans le vallon de 
la Sionne par un entretien différent des bords des routes.  

Résumé du projet : Sur une initiative du Rougegorge, un comité ad hoc (représentants politiques 
d’Arbaz, le responsable des Services techniques, le directeur d’Anzère Tourisme) a décidé de réduire le 
fauchage de l’ancienne route militaire dans le vallon de la Sionne et de le signaler par des panneaux 
informatifs. - Anzère Tourisme profite de l’occasion pour en faire un sentier touristique des papillons. 

7. EDUCATION  À L’ENVIRONNEMENT 

7.1 Education à l'environnement  

Résumé du projet : il s’agit d’un projet pédagogique pour les classes primaires de la région s’intégrant 
dans le programme d’enseignement (Plan d’études romand).  

Activités en 2020:  

Au vu de la situation sanitaire, il n’y avait pas d’activités en 2020, le programme reste actuellement 

suspendu.  
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8. PROGRAMME CADRE 2021 

L'édition 2021 commence en mars et se termine en novembre, sous réserve des restrictions sanitaires. 
La plupart des activités qui avaient été programmées en 2020 ont été reportées à l'édition 2021. En 
prévoyant les activités de manière covido-compatible, le nombre de participants sera limité et une 
inscription sera obligatoire pour chaque manifestation. Nous vous remercions de votre compréhension. 

 

A
G

  

 

Ven 
26  
fév 

Assemblée générale par correspondance 

C
o

u
rs

 Sam 
6  
mars 

09h00 – 13h00 – Ayent 
La taille des arbres fruitiers  
avec Nicolas Lorétan 

Ex
cu

rs
io

n
 

Sam 
17 
avril 

14h00 – Lac de Montorge 
Bien connaître les tiques permet de s’en protéger ! 
avec Olivier Péter 

Ex
cu

rs
io

n
 

Sam 
 8  
mai 

4h30 – Arbaz 
Le réveil des oiseaux - savourer l’instant 
avec Dominique Buchard et Kerstin Karbe-Lauener 

Fê
te

 d
e 

la
 

N
a

tu
re

 Sam 

29  
mai 

Fête de la Nature - Les Rigoles de Vionnaz 
En collaboration avec www.pronatura-vs.ch - 
www.gdj.nosoiseaux.ch - www.vogelwarte.ch  

Ex
cu

rs
io

n
  

Dim 

06 
juin  

9h00 – devant l'église de Bramois 
JMM - Journée mondiale des martinets 
avec Juan Manuel Martinez Soriano 

Ex
cu

rs
io

n
 

  

Sam 

12  
juin 

6h00 – Mondralèche 
Les oiseaux nicheurs des Alpes: un monde en mutation 
avec Jérémy Savioz 

Ex
cu

rs
io

n
  

Sam 
2 ou 9 
oct 

10h00 -15h00 - Pas de Maimbré 

Journées internationales d’observation des gypaètes 
Les détails sur www.lerougegorge.ch 
 

C
o

n
fé

re
n

ce
 

Jeudi 
25 
nov 

19h30 – Flanthey – Cave la Romaine - Conférence de fin d’année 

FACE au 4000. Le changement climatique et ses impacts 
dans les Alpes. 
Laurent Willenegger 

http://www.pronatura-vs.ch/
http://www.gdj.nosoiseaux.ch/
http://www.vogelwarte.ch/
http://www.lerougegorge.ch/
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9. COMMUNICATION 

9.1 Site web  

Le site web www.lerougegorge.ch est mis à jour régulièrement.  

9.2 Communiqué de presse 

Des communiqués de presse ont été rédigés pour annoncer les conférences suivantes : 

 « Le retour du gypaète », 13 février 2020 avec Hans-Ruedi Weyrich  

  « La Combe d'Arbaz, terrain de jeu des nivologues », 21 février 2020 avec Pierre Huguenin 

9.3 Presse valaisanne 

 Nouvelliste, 12 février 2020 : Un photographe animalier partage sa passion pour le 

G. Hansruedi Weyrich, fasciné par ce rapace, donnera jeudi une conférence rythmée par ses 

très nombreuses images (Annexe 1). 

 « Sion21 » mai 2020 : le magazine édité par la Ville de Sion s'est fait écho des démarches du 

Rougegorge pour la sauvegarde et la protection des martinets à Sion, en consacrant un article 

à ce projet. 

 Nouvelliste, 6 août 2020 : Le martinet noir vous envoie au septième ciel (Annexe 3) 

9.4 Découvrir la nature en Valais 

Le programme 2021 de l’association « Le Rougegorge » est publié pour la 6ème année consécutive dans 
« Découvrir la nature en Valais », brochure éditée par La Murithienne et publiée avec le soutien du 
Service des forêts, des cours d’eau et du paysage du Canton du Valais. 

10. COLLABORATIONS 

Durant l’année 2020, des collaborations avec les instances suivantes ont eu lieu : 

 Commune d’Ayent 

 Commune d’Arbaz 

 Anzère Tourisme 

 WSL / SLF 

 Parc Naturel Pfyn-Finges 

 Pro Natura 

 BirdLife 

 Service des forêts, des cours d’eau et du paysage 

 Fondation Pro Gypaète 

 ORIF, Conthey 

 Fondation Rétropomme (NE) 

 Nos Oiseaux 

 Antenne valaisanne de la Station ornithologique suisse de Sempach 

 L’Association de la Fête de la nature, La Salamandre 

http://www.lerougegorge.ch/
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11. COMPTES 2020 

11.1 Bilan et compte de résultat 

Bilan 2020 (CHF) 

 ACTIFS PASSIFS 

Caisse 642.20  

Compte courant 18'053.63  

Actifs immobilisés 220.25  

   

Passifs transitoires et frais dus   

Bénéfice reporté  16'147.18 

Résultat  18'916.08 

   

TOTAL 18'916.08 18'916.08 

 

Compte de résultat 2020 (CHF) 

 PRODUITS CHARGES 

Cotisations 3'620.00  

Dons 777.00  

Excursions et conférences  630.70 

Projets divers 100.00 200.00 

Projet Martinets 590.00 409.25 

Shop 596.00 347.00 

Divers  67.00 

Intérêts et frais bancaires 0.00  

Frais d'administration  1'260.15 

   

  5'683.00  

TOTAL charges  2'914.10 

RESULTAT de l’exercice 2020 2'768.90  

 
En 2020, le bénéfice s’élève à CHF 2'768.90 et sera reporté à nouveau. 

 

11.2 Exonération 

L’association « Le Rougegorge » a obtenu le statut d’exonération fiscale du Département des finances 
et des institutions (DFI) du canton du Valais par décision du 3 octobre 2014. 

 

 Pour le comité 

    

 Kerstin Karbe-Lauener, Présidente  
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Annexe 1  Le Nouvelliste du 12 février 2020 
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Annexe 2  Projet de conservation du Martinet noir, Rapport d’activités 2020 
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Annexe 3  Le Nouvelliste du 6 août 2020 

 

 

 


